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Philippe Van Hauweart  (SIRE)
philippe.vanhauwaert@ifce.fr 

Objet de la consultation

Prestation de développements informatiques
« Refonte du calcul de races »

Dans le cadre de ses travaux de modernisation, l'ifce souhaite se doter d'une nouvelle application 
permettant de connaître les démarches à remplir lors de la naissance d'un poulain et le prix afférent
à ces démarches. L'ifce dispose d'ores et déjà de l'ensemble de services informatiques permettant de
restituer les éléments constitutif de la démarche ainsi que les informations tarifaires associées.

L'Ifce souhaite confier à un prestataire le travail d'orchestration de ces services et la refonte de 
l'écran associé. L'utilisation de la technologie symfony est dès lors préconisée. 

En outre, les écrans et les services devront exploiter les récents travaux de l'établissement autour 
du choix de l'éleveur, à savoir la possibilité pour un éleveur de choisir la race de son poulain parmi 
une liste de races possibles. 

Un document de SFD sera diffusé sur demande en vue de satisfaire ce besoin. Ce document 
fournira également un premier aperçu des éléments techniques de sorte à bien circonscrire le 
périmètre du projet.

En outre, le candidat s'engage à fournir un planning réaliste en adéquation avec 
une date de mise en production souhaitée au  18 février 2018 

Critères de choix
pondérés

1. Prix                                                                    35 %
2. Délai                                                            25 %
3. Adéquation compétences techniques      20 %
4. Qualité de la réponse                                    20 %

Renseignements
administratifs

IFCE
 Service achats

Tél :  05 55 73 83 23 
achats@ifce.fr 

Renseignements
techniques

Frédéric Debras (DSI)
frederic.debras@ifce.fr

Date prévisionnelle de
commencement 

02/11/17

Date de limite de
remise des offres

Vendredi 13 octobre 2017 à 12 heures

Les propositions commerciales doivent être adressées

de préférence par mail
frederic.debras@ifce.fr et sabrina.sciarra@ifce.fr 

ou par courrier
Frédéric Debras

Direction des systèmes d'information
Route de Troche – BP 3

19231 ARNAC POMPADOUR


